LETTRES   SUR   LA   THEORIE   DES NOMBRES.	[OT
iier, par lequel vous reduisez a un degre* de petitesse arbitraire les
deux, expressions
n'est-il pas le premier exemple d'un mode nouveau d'approxima-
tion, ou les principales questions de la theorie des fractions con-
tinues viennent se repr6senter, sous un point de vueplus dtendu?
Par exemple, etant donn^es deux irrationnelles A, B, onpourra
determiner, lorsqu'elle existe, toute relation line'aire telle que
Aa -4- Eb •+- c = o,
ou a, b, c sont cutlers. Qu'on prenne, en effet,
m A — m' = a,        m B — m" = p ,
a et (3 pourront devenir aussi petits que 1'on voudra; d'ailleurs
on en conclura
aa -h b$ — m(A.a H- B6) — am! — bm'r= — (amr-\- &w"-4- cm).
Le second membre de cette ^galit6 est un nombre entier, done
a a 4- bfi ne pourra diminuer au delik de I'unit6 sans se r^duire d.
zero. Ainsi le calcul des nombres, 7?z, mf, m", pouss6 a cette
limite, il h'y aura plus qu'a convertir - en fraction continue pour
obtenir la relation chercliee.
Cherchant a appliqner le nouvel ..algorithm e aux irrationnelles
d^finies par des equations du troisienie degr<§ a coefficients
entiers, j'ai vu s'ofiPrir quelques questions d'une grande 6tendue
auxquelles je me suis principalement applique", et qui m'ont
amen6 4 consicle>er la m^thode d'approximation que je me pro-
posals d'e*tudier? sous un point de vue bien ^loignd de son origine.
C'est dans quelques propri6t(% tres 6l6mentaires des formes qua-
clratiques, a un nombre quelconque de variables , que j'ai ren-
contr6 les principes d' Analyse dont je vous demande Ja permis-
sion de vons entretenir.
J'ai tir6 de ces principes mie d^monsti^ation de votre beau
the*oreme sur la decomposition des nombres premiers 5 m + 1 , en
quatre facteurs complexes, formes des racines cinqui^mes , de
•1' unite. Je ne sais, Monsieur, s'ii me sera dontuJ de vous suivre
dans les nouvelles regions de 1'ArithnEietique- trans^^Atotei' 'dlont

